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Chers amis, 
Cette période d’automne est l’occasion pour toute l’équipe de la Fondation OMCFAA de vous présenter notre 
rapport annuel de solidarité, toutes les actions menées en 2020 au service des projets de développement en lien 
avec nos partenaires à Madagascar, en Afrique, en Asie ou au Proche-Orient. 

Cette année nous a bouleversé avec la venue de la pandémie de la Covid-19 mais aussi d’événements tragiques, 
en particulier de l’explosion du mardi 4 août 2020 à Beyrouth où tant de partenaires ont été personnellement 
touchés, voyant leur réalité de vie, de travail, d’études détruits et mis à mal.

Face à tant de difficultés, nous avons été témoins de votre grande solidarité grâce à laquelle la Fondation OMCFAA a pu financer les projets de 
rénovation des infrastructures endommagées au Liban ou l’aide d’urgence pour les victimes de la pandémie en Inde, au Liban ou au Viêt-Nam.

Dans la dynamique des Préférences Apostoliques Universelles de la Compagnie de Jésus, nous voulons plus que jamais : marcher avec les plus 
pauvres, les personnes vulnérables voire exclues, soutenir une mission de réconciliation et juste mais aussi cheminer avec les jeunes pour les 
accompagner dans la création d’un avenir plein d’espoir.

La Fondation souhaite poursuivre ainsi son engagement au service de l’éducation et de la formation de la jeunesse pour permettre à chacun 
de prendre part à la construction de notre « maison commune ».

Nous sommes heureux que vous puissiez vous associer à notre mission et qu’ensemble nous 
poursuivions le développement de tant de projets pour que se lève un monde de paix, de 
bienveillance et de respect.

En cette année ignatienne où nous fêtons les 500 ans de la conversion de saint Ignace 
de Loyola, demandons d’être animés par son dynamisme de la rencontre et sa passion 
de tendre la main à tous ceux qui nous entourent jusqu’aux périphéries !
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“

Donnons force  

à notre solidarité !  

Partageons  

notre espérance !

Photo ci-dessus : Françoise Gintrac (à gauche) avec  
des élèves de médecine du CHU Le Bon Samaritain au Tchad

Françoise Gintrac
Présidente de l’OMCFAA
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L’élan missionnaire de la Compagnie de Jésus est né avec 
saint Ignace de Loyola, et l’envoi de ses premiers compagnons 
jésuites pour évangéliser le monde. Saint François Xavier fut le 
premier missionnaire à entrer au Japon en 1540. Depuis, une chaîne 
ininterrompue de jésuites a traversé les siècles pour continuer à 
promouvoir la foi et la justice dans le monde.

Fondée en 1924, la Fondation OMCFAA a d’abord concentré ses œuvres 
dans les orphelinats, hôpitaux, églises et collèges de Shanghai, avant 
d’élargir son champ d’action à d’autres pays. Désormais la Province 
jésuite d’Europe Occidentale Francophone compte près d’une 
cinquantaine de jésuites missionnaires présents dans le monde. La 
Fondation poursuit son soutien à cet élan missionnaire, apportant 
les moyens nécessaires pour que les missions se développent au 
service des plus vulnérables.

Aux racines de la Fondation Au cœur de la Mission

La Fondation OMCFAA est administrée par un Conseil de 12 membres bénévoles :

Secrétariat - Suivi de projets
• Par téléphone : +33 (0)1 81 51 40 06
• Par e-mail : secretariat@omcfaa.org
• Par courrier : La Fondation OMCFAA - 42 rue de Grenelle – 75007 PARIS 

la gouvernance

Monsieur le Ministre 
des Affaires Etrangères

Françoise GINTRAC

Philippe 
DELALANDE

Jean-Claude  
DEVERRE sj

Marie-Pia BASSE

Elisabeth  
PRIEUR

Linda BOUDAOUA

Bruno  
RÉGENT sj

Présidente Vice-président Trésorier Secrétaire

AdministrateurAdministrateur Administratrice Administrateur représenté par :

Administration Comptabilité

Franck DELORME sj Gérard DUMOULIN sjDidier SIRE

l Le Directeur de  
l’Administration consulaire  
et de la Protection des  
Biens

l Le Conseiller pour les  
Affaires Religieuses

La Fondation OMCFAA soutient des projets présentés par des 
organismes en lien avec les jésuites et leurs collaborateurs en 
Afrique, en Asie, à Madagascar et au Proche-Orient.

Depuis 2019, la Fondation est engagée dans une politique de 
protection de l’enfance en lien avec l’ensemble du Réseau Xavier 
(réseau européen des bureaux des missions, de développement 
ou des ONG jésuites). Un appel que nous souhaitons honorer pour 
répondre aux situations d’abus et pour manifester l’importance de 
nos valeurs humaines, éducatives et spirituelles. 

La Fondation OMCFAA poursuit 3 desseins majeurs :
l  Le développement des missions jésuites ou de leurs collaborateurs 
dans des domaines de l’éducation, la santé, l’accompagnement 
social et culturel ou la formation humaine et professionnelle,

l  La formation des jeunes, en particulier celle des étudiants,

l  L’aide au service jésuite du volontariat international, INIGO, qui 
envoie chaque année une trentaine de jeunes volontaires laïcs dans 
des institutions en lien avec les jésuites dans le monde.Saint François-XavierSéminaristes Shanghai, 1929  

© Archives jésuites
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les projets soutenus en 2020

La pandémie de la Covid-19 et l’explosion du mardi 4 aout 2020 à 
Beyrouth ont marqué notre année. La générosité, la solidarité mais 
aussi l’espérance se sont manifester au travers du réseau des amis et 
bienfaiteurs pour soutenir tant de personnes dans le besoin.

Plus de 2,7 M € ont été alloués cette année pour l’ensemble des 
projets dont 1,8 M€ pour le seul Proche-Orient. La générosité d’un 
grand mécène a contribué à la reconstruction des sites de l’Université 
Saint Joseph comme du Collège Notre Dame de Jamhour et Saint 
Grégoire. Au Liban, les petites Ecoles de la Bekaa ont aussi bénéficié 
d’un soutien pour les bourses scolaires de 300 élèves du primaire et 
du collège.

En Afrique de l’Ouest, la Fondation apporte son soutien à de 
nombreux projets pour financer des bourses d’études (collège/
lycée/université) comme au Tchad, en Côte d’Ivoire, ou pour des 
structures d’accompagnement de la jeunesse au Burkina Faso. 
Depuis 2019, nous soutenons les projets du complexe hospitalo-
universitaire Le Bon Samaritain au Tchad. L’année 2020 fut marquée 
par la construction de quatre salles de classe et l’achat d’une 
ambulance. Avec l’association AURA France, pour la deuxième année, 
nous avons poursuivi le développement des activités maraîchères et 
l’alphabétisation auprès de femmes dans la région de Mongo (Tchad).

En Asie, la Fondation soutient des projets d’urgence en Thaïlande 
et au Viêt-Nam.

Sans oublier l’aide des missionnaires âgés pour les accompagner 
dans leur fin de vie dans des maisons adaptées en France.

Des projets ont malheureusement dû être reportés du fait de 
la pandémie comme ceux menés par Madagascar Construction 
et Partage (Projet 24) avec des étudiants du lycée Saint Louis de 
Gonzague ou des chantiers du Père Ceyrac (Projet 50) avec des 
étudiants du lycée Sainte Geneviève.

AU cœur du LIBAN

Projets avec l’Université Saint Joseph (USJ) 
Suite à l’explosion survenue dans le port 
de Beyrouth, le mardi 4 août 2020, l’USJ et 
son hôpital l’Hôtel-Dieu de France (HDF) 
ont subi d’énormes dégâts. Plus de 1 528 
étudiants ont été touchés par les événements 
récents. 300 000 familles ont été sinistrées. 
La Fondation OMCFAA en partenariat avec 
l’USJ a participé activement à lever un fonds 
d’urgence et de solidarité dans les domaines 
de l’éducation, la reconstruction et la santé 
avec 3 campagnes :

1. « Donner pour éduquer » (Projet 147) :  
4 045 bourses d’études
2. « Donner pour rebâtir » (Projet 148) : 
Près de 305 000 € pour la reconstruction de 
l’Université.
3. « Donner pour soigner » (Projet 137) : 
Plus de 430 patients en soin intensif.

Centre Saint Joseph (Projet 136)
Le Centre est mobilisé par des actions 
sociales depuis les révoltes au Liban en 2019 
avec le Père Gabriel Khairallah et une équipe, 
pour lutter contre la misère qui gagne du 
terrain et apporter un soutien d’urgence 
aux plus vulnérables. La réouverture d’un 
dispensaire, une activité de restauration 
pour les personnes âgées seules ainsi 
qu’une distribution de colis alimentaires 
pour les familles modestes ont été mises en 
place. La fréquentation du dispensaire ne 
cesse d’augmenter - 200 à 250 colis sont 
distribués chaque semaine aux familles 
vivant dans la misère.
Avec le soutien de l’Association Ouest France Solidarité

Notre Dame de Jamhour (Projet 27)
Le Collège Saint Grégoire à Beyrouth fut 
fortement endommagé suite au choc de 
l’explosion et a été entièrement réhabilité 
avec le soutien de la Fondation OMCFAA 
grâce au soutien de tant de donateurs. 
Les vitres, fenêtres et portes soufflées par 
l’explosion furent remises à neuf. Depuis 
le sous-sol qui abrite la salle omnisports 
jusqu’aux classes des étages supérieurs, en 
passant par les laboratoires, le bâtiment 
« bleu », tout était à refaire. L’ampleur du 
travail fut « titanesque ». Les élèves ont 
pu ainsi être accueillis dans de bonnes 
conditions grâce à l’effort de tous.

Collège Saint Grégoire après la réhabilitation des locauxDistribution Alimentaire au Centre Saint JosephEtudiants Université Saint Joseph

Retrouvez l’ensemble des projets soutenus par notre Fondation 
sur le site www.omcfaa.org 

et dans la revue trimestrielle Echos jésuites  
(abonnement gratuit sur le site www.jesuites.com)

Certains de ces projets sont réalisés en partenariat avec :
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à N’Djaména au Tchad

CHU Le Bon Samaritain (Projet 10) 
A N’djaména, le complexe hospitalo-
universitaire crée en 2004, est composé d’un 
hôpital (780 lits), de deux centres de santé, 
d’une faculté de médecine et d’une école 
de santé. Les étudiants sont notamment 
encouragés à travailler sur les problématiques 
liées aux maladies infectieuses (VlH SIDA, 
Paludisme, méningite, tuberculose, etc.).
En 2020, la Fondation OMCFAA et ses 
généreux donateurs ont soutenu le 
CHU Le Bon Samaritain avec le projet 
d’appui à la formation des étudiants en 

médecine et le projet pour l’amélioration 
de la prise en charge des patients. Ainsi, 
la réalisation de ce projet a permis :
l La construction de quatre salles avec 

l’équipement pour la formation, dont 
une salle de visio-conférence, une salle 
multimédia, et deux salles de classe,

l L’obtention d’une bourse partielle pour la 
formation de 30 étudiants de première 
année de médecine,

l L’acquisition d’une ambulance pour la 
prise en charge des malades en soins 
d’urgence, 

l Le renforcement du dispositif de contrôle 
interne du complexe hospitalier pour une 
meilleure prise en charge des patients.

Le travail accompli jusqu’ici au CHU est un 
grand succès pour toute la région. 
La famille du Docteur Anne Bertrand 
est chaleureusement remerciée de leur 
générosité et leur soutien.

Témoignages d’AFRIQUE DE L’OUEST

TCHAD - CEFOD (Projet 89) 
Des travaux de grande ampleur pour 
la construction d’un nouveau bâtiment 
académique d’une capacité de

1 000 élèves pour le CEFOD Business School 
ont dû être reportés à cause de la crise sanitaire 
et commenceront au second semestre 2021. 
Le Centre d’Etudes et de Formation pour le 
Développement forme les futurs acteurs du 
dévelop-pement économique et social du 
Tchad.

TCHAD - Fe y Alegria (Projet 109) 
La collaboration entre les Associations des Parents 
d’Elèves (APE) des réseaux Foi et Joie au Tchad et 
la Fédération des Banques de Céréales du Guéra 
redynamisent les banques de céréales, mais aussi 
renforcent la capacité des parents d’élèves à 
prendre en charge les écoles communautaires. Ce 
projet permettra aux populations locales de faire 
face à cette situation d’insécurité alimentaire et au 
bon fonctionnement des écoles communautaires. 
A l’issu de ce projet, chaque banque de céréales 
appuiera chaque APE avec 3 sacs de mil pour la 
prise en charge des écoles rurales.

BURKINA FASO - Projet Solidarité  
Wakara (Projet 116)
La collecte d’automne 2019 organisée par la 
Paroisse Sainte Pauline du Vésinet a permis 
d’envoyer : 
→ 1 580 € en janvier 2020, pour équiper en 
chaises et tables une première classe de second 
cycle au Petit Séminaire Saint-Paul de Tionkuy 
dans le diocèse de Dédougou, ce qui en a permis 
l’ouverture dès la rentrée de septembre 2020. 
→ 1 800 € en juillet 2020, pour le soutien 
financier de 60 enfants en âge de scolarisation 
dans l’une ou l’autre des trois écoles primaires de 
Wakara, pour la rentrée de septembre 2 020,30 €, 
soit 20 000 FCFA, permettent d’envoyer un enfant 
à l’école pendant une année !

Œuvres des Missions CathoLiques françaises d’afrique et d’asie 9

Photo de famille des 30 étudiants et étudiantes de 1ère année de médecine du CHU-Bon Samaritain qui ont bénéficié de la Bourse partielle d’étude pour le compte de l’année acadé-
mique 2019-2020. Sont également présents sur la photo, le P. Hyacinthe Loua, SJ Supérieur provincial des jésuites (en fin de mandat) de la Province d’Afrique de l’Ouest ; le Pr Josep 
Riba, nouveau Doyen de la Faculté de Médecine du CHU-BS; le P. Yves Djofang, SJ, Directeur Général du CHU-BS; et M. Hervé Kossyam, Responsable Administratif du CHU-BS. 

Bourse partielle aux étudiants de 1ère année de Médecine 2019-2020 

Une vue de côté des quatre nouvelles salles de classes 
“Dr Anne Bertrand“

Etudiants de 1ère année de Médecine 2019-2020 ayant 
reçu une bourse partielle pour leurs études

La nouvelle ambulance Etudiants du CEFOD Fe y Alegria Les enfants de Wakara
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ÉCHOS DE MADAGASCAR

Action Vonjy Tanà (Projet 22)
Action Vonjy Tanà soutient depuis 2003 des 
familles malgaches pauvres dans les domaines 
de la santé, de la scolarisation et de la vie quo-
tidienne, à Antananarivo. Face à la situation 
socio-économique désastreuse du pays et 
dans le cadre d’une pandémie de la Covid-19 
difficile à éradiquer, la situation de ces familles 
ne s’améliore pas faute de revenus et de tra-
vail, ce qui pénalise la santé et les capacités de 
développement des plus jeunes. Le Père Nico-
las Pesle sj met l’accent sur la scolarité et la 
santé des jeunes (une trentaine de jeunes sont 
concernés). Il espère contribuer ainsi à ce que 
le nombre de personnes aidées diminue dans 
les prochaines années.

Objectif Lycée (Projet 124)
Objectif Lycée permet aux élèves défavorisés 
d’Antananarivo de poursuivre leurs études après 
la 3ème, malgré le coût important des études au 
lycée et après le baccalauréat. Une équipe d’une 
dizaine de personnes réparties entre la France 
et Madagascar se charge de lever des fonds et 
de la gestion des parrainages en France, tandis 
que l’équipe malgache accompagne les élèves 
sur place. Objectif Lycée accompagne plus de 35 
élèves dans sept lycées généraux et techniques 
de la capitale et soutient plusieurs familles en 
difficulté pour que leurs enfants bénéficient 
d’une meilleure éducation.

Foi et Justice (Projet 42)
L’objectif de ce projet est de rendre 
accessible au grand public, aux universitaires 
et enseignants, l’un des monuments de 
la culture malgache. La Réédition de la  
« Monographie du Betsileo » du P. Henri 
Dubois (1936), ouvrage de 1510 pages, 
valorise la richesse littéraire, linguistique, 
religieuse et musicale des Malgaches et leur 
histoire. Le projet de numérisation et de 
réédition lancé par le Centre Foi et Justice 
d’Antananarivo avec le Père Sylvain Ufer sj a 
été possible grâce au soutien de la Fondation 
OMCFAA et de ses donateurs.

INDE - Urgence à Chennai (Projet 145)
Les jésuites de la Province de Chennai (sud Est de 
l’Inde), ont mis en place un travail important pour 
soulager les populations les plus vulnérables face 
à la crise sanitaire. Les migrants se sont retrouvés 
sans abris pour se confiner et sans nourriture. Avec 
l’aide des Services des Jésuites Migrants (JMS), des 
kits de nourriture déshydratée, des masques et du 
gel hydroalcoolique ont été distribués. Des centres 
médicaux ont été établis. Un hébergement a été 
proposé et des centres de quarantaine ont été mis 
en place. Des kits d’école et des bourses d’études 
pour 922 élèves ont également été donnés. Tous 
les jésuites de la Province continuent leurs efforts 
sans relâche. Plus de 126 000 personnes ont pu 
bénéficier de leur action

THAÏLANDE - Prison Ministry (Projet 19)
Depuis la création de ce projet en 1991 porté 
par le Père Olivier Morin sj, l’association a pu 
aider des centaines de détenus qui n’avaient 
aucune aide extérieure. Le projet Emmaüs Farm 
a pour objectif de contribuer à la justice et à 
la réconciliation. A travers le soutien et la prise 
en charge des prisonniers, des visiteurs et de la 
communauté locale, Em-maüs Farm accueille et 
accompagne les ex-détenus qui bénéficient de la 
vie à la ferme. La Fondation OMCFAA a soutenu 
la construction de nouveaux logements pour 
permettre à quatre ex-détenus d’y séjourner. 
Elle participe également au développement 
de la permaculture, de l’énergie solaire, de la 
bioénergie et du système de gestion de l’eau.

VIET-NAM – Aide humanitaire (Projet 138)
Suite à la pandémie de la Covid-19, le gouver-
nement a pris un ensemble de mesures qui ont 
nui fortement aux personnes les plus démunies. 
Sans travail, ni ressources, beaucoup de per-
sonnes se sont retrouvées complètement aban-
données. Devant l’urgence de la situation, les jé-
suites du Viêt-Nam ont recensé les plus pauvres 
et ont distribué des repas. En avril 2020, 40 
tonnes de riz et de nourriture ont été distribuées 
pour un total de 2 009 familles marginalisées 
dans la ville de Ho Chi Minh et dans les provinces 
alentours (Dong Nai, Binh Duong, Binh Phuoc, 
Gia Lai et Ben Tre). La campagne d’urgence pour 
une aide humanitaire lancée par la Fondation 
OMCFAA a permis la collecte de 6 420 €.

nos missions en asie

Objectif Lycée Couverture du 1er tome de l’ouvrage Secours apporté aux migrants Etudiants en formation à la ferme Emmaüs Aide humanitaireAction Vonjy Tana
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Notre Fondation agit au profit des missions en Afrique, en Asie, en Inde, à Madagascar et au Proche-Orient grâce à votre sou-
tien et votre générosité. Particuliers, entreprises, associations ou fondations, vous pouvez nous aider sous de multiples formes :

l  Par Internet
Dons rapides et sécurisés sur le site www.omcfaa.org

l  Par courrier
Retournez ce bulletin de soutien complété avec votre don par chèque à l’ordre de l’OMCFAA à : 
OMCFAA – 42 rue de Grenelle – 75007 PARIS

l  Par virement
IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 6021 146 / BIC : CMCIFRPP
Merci de mentionner vos coordonnées postales et l’objet de votre soutien dans l’ordre de virement 

l  “Donner autrement”, (legs, donations temporaires d’usufruit ...)
Pour tout renseignement, contactez le Père Bruno Régent sj au 06 20 74 43 96 ou à : legs@jesuites.com 

     AVANTAGES FISCAUx

En tant que fondation reconnue d’utilité publique, la Fondation OMCFAA est habilitée à recevoir des donations et legs exonérés 
des droits de mutation à titre gratuit. Par ailleurs, elle est éligible, selon la législation fiscale en vigueur, aux dispositifs suivants :
l  Pour les particuliers : Impôt sur le Revenu (IR) : réduction égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 
20 % du revenu net imposable. La fraction des dons excédant le plafond est reportable sur les cinq années suivantes.
Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : réduction égale à 75 % du montant du don, dans la limite de 50 000 € par an.
l  Pour les entreprises : Impôt sur les Sociétés – BIC (IS) : réduction d’impôt égale à 60 % du montant de votre 
don, pour la fraction du don inférieure ou égale à 2 millions d’euros – dans la limite de 20000 € ou de 0,5 % du chiffre 
d’affaires annuel HT (plafond appliqué à l’ensemble des versements effectués). Pour la fraction du don supérieure à 2 
millions d’euros, la réduction est fixée à 40% du montant du don.

COmment soutenir nos actions

OU

!

☐ Je soutiens la Fondation OMCFAA en général. Libre à elle de choisir l’affectation de mon don, en fonction des priorités.
OU

☐ Je choisis une zone géographique d’affectation pour que mon don soutienne un projet : 
☐ en Afrique       ☐ en Asie       ☐ au Proche-Orient       ☐ à Madagascar       ☐ en Inde

OU
☐ Je souhaite que mon don soit affecté à un projet en particulier. Référence du projet : …………………………
Je note que mon don pourra être affecté à la zone géographique du projet si le montant de la collecte dépasse le montant du projet.

Je souhaite recevoir un reçu fiscal au titre de :                      ☐ l’IR           ☐ l’IFI          ☐ l’IS-BIC 

BULLetin de soutien
Elargissons notre solidarité au-delà de nos frontières, nous sommes attendus !

Respect de la vie privée. 
Conformément à la législation en vigueur, et en particulier au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données, ainsi que 
d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité de vos données. Vous disposez également du droit d’opposition pour motif légitime au traitement de vos 
données par la Fondation OMCFAA, ainsi que du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits légaux à tout moment en 
nous contactant par courrier à OMCFAA – 42 rue de Grenelle 75007 Paris ou par mail à secretariat@omcfaa.org. 
En complétant ce bon de soutien, vous reconnaissez être informé que vos informations personnelles ci-dessus seront utilisées par la Fondation OMCFAA unique-
ment aux fins suivantes : la réalisation du don et de la réduction fiscale correspondante, la gestion de la relation donateurs de la Fondation OMCFAA. Vous recon-
naissez que vos données personnelles pourront être utilisées par la Fondation OMCFAA ou communiquées à ses prestataires aux seules fins précitées et pour la 
durée strictement nécessaire à la réalisation de celles-ci. Vous acceptez également de recevoir des prospections caritatives de la part d’autres œuvres jésuites. Si 
vous ne le souhaitez pas, merci de nous écrire à l’adresse indiquée précédemment. Nous attachons une grande importance au respect de vos souhaits.

je fais un don de ............. € 
pour soutenir l’action de  OUI

la Fondation OMCFAA, la fondation  
jésuite de la solidarité internationale. 

Prénom ………………………………Nom …………………...........……………………….
Adresse …………………………………………………………………………...........…………
………………………………………………………………………………………...........…………….
Téléphone ………………………………………………………………...........……………….
E-Mail ………………………………………@……………………………….......……………….

N°21RA



Œuvre des Missions Catholiques Françaises d’asie et d’aFrique Œuvre des Missions Catholiques Françaises d’asie et d’aFrique 1514

BILAN financier DE LA FONDATION OMCFAA

2020

Achats - Fournitures 0

Autres services 46 539

Aides financières 2 773 200

Impôts et taxes 1 246

Autres charges 65

CHARGES COURANTES 2 821 050

DOtAtIOn Aux AmOrtISSementS 13 755

repOrtS en FOnDS DéDIéS 546 801

ChArgeS FInAnCIèreS 106 759

TOTAL des chArges 3 488 365

résuLTAT NeT - 210 344

2020

REvENUS immObiliERS 26 347

Dons manuels 656 391

Legs reçus 88 920

mécénat 1 340 163

DONS ET lEGS 2 085 474

COntrIbutIOnS FInAnCIèreS 283 846

utILISAtIOn FOnDS DéDIéS 881 664

prODuItS FInAnCIerS 690

TOTAL des PrOduITs 3 278 021

COMPtE DE RéSUltAt SIMPlIFIé 2020 (en euros)

Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes puis envoyés avec le rapport moral à la tutelle de la Fondation  
OMCFAA : le Ministère de l’Intérieur, le Ministère des Affaires Étrangères et la Préfecture de Paris. 

L’année 2020 en chiffres 

FInAnCEMEntS DES  
PROjEtS PAR SECtEURS  

D’IntERvEntIOn

 FInAnCEMEntS DES  
PROjEtS PAR zOnES  

GéOGRAPhIqUES
EMPlOIS RESSOURCES

Education ; 
Formation

Madagascar
19 000 €

Financements  
versés

Dons et legs

Développement ;
Social

Proche Orient
1 891 599,5 €

Engagements à 
réaliser

Reprise sur dons 
antérieurs

Produits  
financiers

Santé

Asie
68 822 €

Frais généraux Revenus  
immobiliers

Construction ; 
Aménagement

Afrique
705 779 €  

Global
88 000 €

45%

25%

24%

6%

1%

3%

3%

25%

68%
70%

82%

16%
29%

2% 1%

Ces financements alloués par la Fondation OMCFAA ont soutenu ainsi plus d’une cinquantaine de projets éducatifs, sanitaires, culturels et 
sociaux pour un montant global de 2 773 200,50 €.



FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE DEPUIS 1926
Habilitée à recevoir legs et donations

www.omcfaa.org - E-mail : secretariat@omcfaa.org
Siege : 42 rue de Grenelle, 75007 Paris –  Tél. 01 81 51 40 06

SIRET 420689432 00011 – APE 9491Z

Soyons des ponts entre le Nord et le Sud ; enracinons ensemble notre solidarité pour qu’elle porte du fruit !

DOnS En lIGnE SéCURISéS SUR www.OMCFAA.ORG

Collège Saint François Xavier, Cambodge

Merci


